Valorise ton expérience !
Vous
Vo avez relevé le Défi Brownsea en accueillant une nouvelle cheftaine ou un nouveau chef cet été ? La fin du camp approche ?
C’est le bon moment pour relire avec elle ou avec lui cette découverte et cette expérience du scoutisme !

En participant au camp, un.e adulte a
donné de son temps et fait un pas en
avant pour découvrir le scoutisme.
Avant qu’elle ou il ne quitte le camp,
prendre le temps de relire ces jours passés
ensemble, et ce qu’ils ont apporté, c’est l’aider
à donner du sens à ce qu’il vient de vivre, à
mettre des mots sur le regard qu’elle/il pose
désormais sur le scoutisme et sur ses envies.

Pour quelqu’un qui ne connaît pas le
scoutisme, la relecture n’est pas
forcément une démarche très
habituelle. Elle peut se faire en toute
simplicité sous forme d’un échange entre
l’adulte concerné.e et un autre adulte du camp
avec qui le courant est bien passé.

Comment s’y prendre ?
Quelle que soit la forme et le lieu choisi, ce qui importe c’est de permettre à la
personne de prendre du recul sur ce camp qui s’achève, d’identifier ce qui lui a plu
et ce qu’elle n’a pas apprécié. Tu peux par exemple t’appuyer sur les pages ci-dessous en
guise de support. Pour valoriser les compétences, tu peux aussi utiliser l’outil « Valorisetoi » (https://valorise-toi.sgdf.fr) , pour l’aider à mesurer les domaines dans lesquels
l’engagement d’adulte dans le scoutisme permet de se développer.
Et puis, c’est l’occasion de lui demander ses envies pour l’année prochaine : rendez-vous
à la rentrée pour la suite de l’aventure ?

Mon camp avec les Scouts et
Guides de France….

Je retiens :
- une joie : ……….
- un fou rire : ……….
- une fierté : ……….

Et maintenant…

Ma définition du
scoutisme en 5 mots

Prêt à relever à nouveau
le défi ?
___

